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Le 27 novembre 2018
Chers parents,
Nous tenons à vous remercier pour votre présence lors de la rencontre du 14 novembre dernier et
lors des plans d’intervention.
Cet échange est important pour vous comme pour nous et surtout très aidant pour la suite des
choses auprès de votre enfant.

Des événements à ne pas manquer !

Guignolée
Si Noël est une période de réjouissance et d’abondance pour la plupart d’entre nous, elle peut être
plus difficile pour plusieurs familles. C’est pourquoi la communauté de l’école Saint-Laurent
s’associe chaque année à la collecte de denrées pour les familles plus démunies de la ville. Grâce à
l’accompagnement de leurs enseignantes, nos grands et grandes de 6e année vont prochainement
sensibiliser tous les élèves à l’importance du partage et auront la responsabilité de recueillir les
dons apportés par vos enfants chaque matin.
Outre les aliments non périssables, tous les produits ménagers et d’hygiène corporel, les couches
pour bébé et les friandises sont toujours très appréciés.
Nous vous remercions pour votre habituelle et grande générosité et nous souhaitons faire de cet
événement un franc succès.

La collecte se fera du 3 au 14 décembre. Soyons tous solidaires !

Foire du livre et Marché de Noël des élèves
Une foire du livre se tiendra le lundi 10 décembre prochain, au gymnase de l’école. Vous serez
invités à venir bouquiner avec votre enfant dès 15h30 jusqu’à 18h30. Votre encouragement
permettra à l’école de faire venir des auteurs lors de la semaine de la lecture, au printemps
prochain.
Ce jour-là, nous tiendrons également un Marché de Noël où tous les articles confectionnés par
les élèves seront à vendre. Ce sera un moment privilégié pour faire vos emplettes de Noël et une
belle occasion de valoriser à la fois la lecture et les talents artistiques de vos enfants.
Une activité familiale à ne pas manquer !

Spectacle de la Chorale de l’école St-Laurent
Vous êtes cordialement invités au spectacle de Noël de la chorale de l’école St-Laurent,
accompagnée par 5 musiciens professionnels, le vendredi 14 décembre à 19h, au
gymnase.
Les billets sont en vente au secrétariat au coût de 7,00$.

Message des parents partenaires
Marché de Noël de l’OPP (organisme de participation des parents)
Merci à tous les parents qui nous ont encouragés en se procurant des sapins et des recettes en
pot durant la campagne de financement du Marché de Noël de l’OPP.

Vous avez jusqu’au 28 novembre pour commander sapins et accessoires de Noël.

www.oppstlaurent.ca
La cueillette de vos achats se fera le 7 décembre de 14h à 18h à l’entrée de l’école dans
une ambiance festive avec chocolat chaud et gâteries.
Les profits de la vente serviront à financer des projets et du matériel pour les élèves.
Restez à l’affût pour connaître nos activités prévues en 2019 !
En vous souhaitant un magnifique temps des Fêtes !
Geneviève Langelier
OPP de l’école St-Laurent
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Message de votre Conseil d’établissement
L’année 2018 se terminera sous peu et je désire remercier toute l’équipe de l’école. Une école a
besoin de tout son personnel afin de réaliser des projets au quotidien qui permettent aux élèves
d’apprendre. Votre implication et votre souci de faire cheminer les élèves sont très appréciés.
Le Conseil d’établissement a à cœur la réussite des élèves mais aussi l’implication des parents.
Cette année, nous constatons une augmentation de votre présence et cela au grand plaisir de tous.
Je vous souhaite un temps des Fêtes rempli de repos, de folies et de beaucoup de plaisir !
Katia Luca,
Présidente du Conseil d’établissement

Message du Service de garde
Afin de nous permettre l’émission des relevés fiscaux en février 2019, nous vous demandons de
vous acquitter du solde total des frais de garde et du service du diner au plus tard le 15 décembre
prochain. Tout paiement effectué après le 30 décembre sera considéré pour la déclaration de 2019
et non de 2018.
Nous vous rappelons que lors des journées pédagogiques, il est important que votre enfant se
présente à l’école à 8h30, au plus tard. Ainsi, il évite de manquer le transport lors d’une sortie ou
une partie des activités lorsqu’elles ont lieu à l’école.
Joyeux temps des Fêtes
Oumelkeir Djeridane
Technicienne service de garde, École St-Laurent

Projet Embellissons la cour de l’école
Des parents de l’OPP ont formé un comité concernant un projet d’amélioration des
espaces de jeux dans la cour d’école. La réalisation du projet est possible avec le soutien financier
du Festival des Nations et de la Caisse Desjardins de Brossard. De plus, une demande d’allocation
a été adressée au ministère pour compléter le financement de la phase 1. Nous sommes en attente
d’une réponse.
Nous tenons à remercier tous les membres du comité pour leur générosité de temps. Grâce à eux,
notre cour prendra une nouvelle dimension.
Nous avons toujours besoin de parents pour soutenir la cause et tous les intéressés sont les
bienvenus. De nouvelles rencontres du comité débuteront à l’hiver pour démarrer la phase 2.

Caisse scolaire
Le conseil d’établissement a adopté une résolution qui permet l’implantation d’une caisse scolaire
de l’institution Caisse Desjardins de Brossard. L’objectif est de sensibiliser les élèves à
l’importance de l’épargne. Les modalités d’inscription et de fonctionnement vous seront transmises
en janvier.

PEVR et projet éducatif
La Commission scolaire Marie-Victorin a récemment déposé son

Réussite

Plan

d’Engagement

Vers

la

qui trace les grandes lignes des défis et des objectifs qui permettront d’assurer la
réussite d’un plus grand nombre d’élèves. Durant les prochains mois, l’école devra rédiger son
projet éducatif en accord avec le PEVR de la Commission scolaire. Afin de nous aider à élaborer
ses orientations et ses objectifs, nous voulons connaitre votre opinion en répondant à un
questionnaire qui vous sera envoyé très prochainement. Nous comptons sur votre participation et
nous vous en remercions à l’avance. Des questionnaires seront également soumis aux élèves et au
personnel de l’école.
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Quelques rappels
Frais chargés aux parents- URGENT
Si cela n’a pas encore été fait, nous vous prions d’acquitter la facture des cahiers d’exercices le
plus vite possible.

Retards
Nous vous rappelons l’importance d’être ponctuel le matin.
Tous les jours, de nombreux élèves se présentent au secrétariat après 8h00 ou seulement quelques
minutes avant le début des cours. Avec l’arrivée du temps froid, les enfants prennent plus de temps
au vestiaire. Toutes ces minutes grugées se transforment en heures perdues pour les
apprentissages.
Nous vous demandons d’être vigilants et de vous assurer que votre enfant se présente pour
l’ouverture des portes à 7h50.

Chariot à l’entrée pour les oublis
Vous devez déposer les objets oubliés à la maison sur le chariot placé à l’entrée (fournitures
scolaires, vêtements, boite à lunch, etc.).
Papiers et crayons sont mis à votre disposition. Il suffit d’y inscrire le nom et le groupe-classe de
votre enfant.
Votre collaboration à cette procédure permet à Mélanie, notre secrétaire, d’effectuer son travail
avec moins de dérangement.

Vêtements et accessoires
Assurez-vous que votre enfant rapporte régulièrement ses vêtements d’éducation physique à la
maison pour les faire laver. C’est une question d’hygiène et de respect pour soi et les autres.
De nombreux vêtements et accessoires se retrouvent dans l’armoire et les bacs d’objets
perdus parce qu’ils ne sont pas identifiés. Veuillez y porter attention.

Collation santé
En offrant à votre enfant des collations nutritives, vous développez chez lui de saines habitudes
alimentaires. En plus de le soutenir jusqu’aux repas, elles sont une bonne source d’énergie utile à
sa concentration.
Nous favorisons les aliments tels que les fruits et les légumes frais, les fromages et les yogourts.

Poux de tête
Nous vous rappelons l’importance de vérifier régulièrement la tête de votre enfant. Les poux ne
font pas de discrimination sur les personnes et ils ne prennent jamais de vacances.

Page Web :
Nous vous encourageons à visiter notre page Web régulièrement. Elle contient plusieurs
informations utiles.

Départ de la direction
Je vous informe que je quitterai mon poste en tant que directrice le 21 décembre. Dès que la
nouvelle direction sera nommée, je vous en ferai part. Après 34 années de service en éducation,
je profiterai des années à venir pour poursuivre certains projets personnels en éducation et à
œuvrer auprès de clientèle dans le besoin à titre de bénévole. Je tiens à vous remercier et à
souligner votre implication auprès de l’école St- Laurent.
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EN BREF
Commande des sapins de Noël : Jusqu’au 28 novembre
Cueillette des sapins : 7 décembre de 14h à 18h
Foire du livre et Marché de Noël: 10 décembre de 15h30 à 18h30
au gymnase
Spectacle de la chorale : 14 décembre à 19h au gymnase
Guignolée : 3 au 14 décembre

DATES À RETENIR
Prochaine journée pédagogique : 12 décembre
Dernière journée d’école avant les vacances de Noël : 21 décembre
Retour en classe : 7 janvier

À VENIR
Autres journées pédagogiques à venir :28 janvier 2019
14 et 15 février 2019
Journée pédagogique de forces majeures : 17juin 2019

L’équipe de l’école Saint-Laurent souhaite à
tous les élèves et à leurs parents un très
joyeux temps des Fêtes.

Hélène Bédard
Responsable d’école

Geneviève Allie
Directrice adjointe

Karen de Champlain
Directrice
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